Madame, Monsieur,
Grâce aux progrès constants de la prise en charge médicale et paramédicale, l’espérance de vie des personnes touchées par une maladie
chronique ou en situation de handicap moteur progresse d’année en année. En positif, cet allongement de l’espérance de vie des personnes malades leur ouvre de
nouvelles perspectives en termes de projet de vie et de participation sociale. En négatif, il peut en résulter une amplification des problématiques de santé et de
fragilisation, voire d’épuisement des aidants eux-mêmes vieillissants. Il en résulte des risques de situations de ruptures, catastrophiques pour les familles et coûteuses pour
notre système de santé.
Depuis de nombreuses années, l’AFM-Téléthon s’est engagée sur cette problématique de l’épuisement des aidants familiaux, dans un objectif d’intérêt général. Pour cela,
elle a créé conjointement avec Pro-Btp le concept Vacances Répit Familles® et sa déclinaison opérationnelle le Village Répit Familles® développés au sein de l’association
VRF (http://www.vrf.fr).
Le Village Répit famille® est une solution innovante permettant d’accueillir le couple aidant/aidé ou la famille complète dans un village de type « vacances familles »
adossé à une structure médico-sociale. Il garantit la sécurité médicale et la prise en charge paramédicale pendant le séjour de la personne aidée et propose des services
d’auxiliaires de vie, donnant aux aidants la possibilité de vivre un temps de répit sans rupture du lien familial. Le séjour de la personne aidée est pris en charge dans le cadre
de l’accueil temporaire.
Nous avons le plaisir de vous informer que les Villages Répit Familles® « LES CIZES » à Saint-Lupicin dans le Sud-Jura et « LA SALAMANDRE » en Pays de Loire sont ouverts :
« LES CIZES »
au bénéfice des familles dont un des membres est touché
par un handicap moteur
Pour en savoir plus : 03.84.60.46.00
http://www.vrf.fr/VRF/web/node1_6207/vrf-lupicin

« LA SALAMANDRE »
au bénéfice des familles dont un des membres est touché par
une maladie invalidante rare, notamment les maladies
dégénératives et maladies neuromusculaires
Pour
en
savoir
plus :
02.41.22.60.60
http://www.vrf.fr/VRF/web/node1_6105/vrf-la-salamandre

Présentation de ces Villages et Tarifs, téléchargeables sur les Sites ci-dessus.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute précision.
Avec tous mes remerciements, cordialement.
Philippe VALLET
Directeur Adjoint en charge du projet VRF
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